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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE PIERRE LOTI 

 PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA VIE AU COLLEGE 
 

 

Le règlement intérieur du Collège Pierre Loti a pour objet de préciser les règles de vie de la communauté 

scolaire composée des personnels, des parents d'élèves, des élèves, des collectivités locales et du Greta. 

Il s’applique sans distinction à tous, dans tous les lieux et toutes les situations (salles de classes, CDI, 

réfectoire, gymnases et plateaux sportifs, cour, pause méridienne, sorties et voyages…). 

L'organisation administrative et financière, l'organisation de la formation et de l'orientation des élèves, les 

procédures disciplinaires applicables sont régies par les décrets et circulaires en vigueur. 
 

LAÏCITE A L’ECOLE 

Les principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, sont incompatibles avec toute 

propagande et sont donc appliqués au sein du collège. 

Conformément aux dispositions de l’article L 141-5-1 du code de l’éducation, le port de signes ou de tenues 

par lesquels les personnes manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 

Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le chef d’établissement organise un 

dialogue avec l’élève et sa famille avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 
 

RESPECT DU REGLEMENT INTERIEUR 

Le présent règlement intérieur est diffusé aux familles et aux élèves qui doivent le contresigner.  

Le non-respect du règlement intérieur entraîne pour les élèves les punitions et sanctions prévues au chapitre 

« Procédures disciplinaires »… 

A l’égard des adultes, le chef d’établissement engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant 

les juridictions compétentes. 

Le règlement intérieur est reconduit tacitement chaque année, sauf demande de révision par un des membres 

du conseil d’administration.  
 

OBLIGATIONS COMMUNES A TOUS LES MEMBRES DE LA COMMUNAUTE SCOLAIRE (élèves, 

personnels du collège, parents…) 

Chacun doit respecter les règles de la vie collective et les faire connaître. 

Les adultes, quelles que soient leurs fonctions doivent être attentifs aux besoins des élèves et respecter leur 

personnalité. En retour, ils sont en droit d'attendre des élèves politesse et respect.  

Les adultes doivent être un exemple pour les élèves et intervenir systématiquement lorsqu’ils sont témoins 

d’un incident, même mineur. 
 

RESPECT DES PERSONNES 

La courtoisie, la politesse, la bonne humeur et le calme améliorent les relations et contribuent au bien-être 

dans l’établissement. 

Chacun doit faire preuve de tolérance et de respect envers autrui, quelles que soient ses origines, son identité, 

sa personnalité et ses convictions. 

Dans tous les cas, le dialogue doit être privilégié pour résoudre les différends entre les personnes. 

Toute violence verbale, physique, psychologique (injures, insultes, menaces, coups, harcèlement…) qui porte 

atteinte à l’intégrité morale et physique de la personne constitue un acte grave entrainant des sanctions 

disciplinaires, voire d’une action en justice en cas de délit. 

Le respect de la vie privée est un droit fondamental. 

Aussi, afin de respecter l’intégrité morale et physique, l’enregistrement, la reproduction et la diffusion par 

tout moyen, audio, photos, vidéo, téléphones, réseaux sociaux…, de toute personne, sans son accord, est 

interdit dans l’établissement et passible de sanctions. 
 

RESPECT DES BIENS MATERIELS ET DES LOCAUX 
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Le respect des biens individuels et collectifs (objets personnels, matériel scolaire, salles de classes, toilettes, 

cours de récréation, foyer, ….) s’impose à tous et contribue aussi au bien-être dans l’établissement. 
 

OBLIGATIONS DES ELEVES : assiduité, ponctualité, travail scolaire 

Les élèves inscrits au collège doivent assister à la totalité des cours portés à l'emploi du temps ainsi qu'aux 

séances d'information organisées à leur intention.  

L'assiduité, donnée fondamentale de la réussite scolaire, s'impose pour tous les enseignements obligatoires et 

l’enseignement de complément facultatif (Latin). 

Les élèves sont tenus d’effectuer tous les travaux (devoirs, leçons, exposés, recherches…) demandés par les 

professeurs et de les remettre dans le délai fixé par eux. 

Les sorties pédagogiques organisées par les professeurs font partie intégrante de l'étude des programmes, les 

élèves sont tenus d’y participer. 
 

FONCTIONNEMENT GENERAL 
 

L’inscription des élèves 

Les élèves de 6
ème

 sont affectés au collège Pierre Loti sur décision du Directeur académique de la Charente-

Maritime. 

Pour tous les élèves, les parents sollicitent l'inscription de leur enfant en qualité d'externe, de demi-

pensionnaire ou d'interne. La décision finale du régime de l’élève est du ressort du chef d’établissement. En 

cours d'année, le régime choisi ne peut être modifié qu’en début de trimestre sur demande écrite adressée au 

chef d’établissement. 

En cas de départ en cours de scolarité, les parents doivent remettre un courrier au chef d’établissement 

précisant les motifs, l’adresse du futur domicile et de l’établissement où l’élève sera scolarisé. 
 

L’accès à l’établissement  

L’accès des élèves externes et demi-pensionnaires se fait par la rue Victor Hugo. 

Les élèves internes sont tenus d’entrer le lundi matin, dès 7 h 30, et de repartir le vendredi par la porte 

principale, 49 rue Audry de Puyravault.  

Pour des raisons de sécurité, tous les personnels et les personnes extérieures à l’établissement, y compris les 

parents, doivent passer par la porte principale, se présenter à l’accueil et remplir le registre des entrées. 

Le stationnement des véhicules, est strictement réservé aux personnels qui occupent un logement de fonction 

et qui sont concernés par la nécessité absolue de service.  
 

Les horaires  

L'assiduité et la ponctualité sont les premiers des devoirs des adultes et des élèves. 

Le respect des horaires, entrée au collège, début et fin de cours, récréations, sorties des élèves… s’applique à 

tous (voir tableau ci-dessous). 

Au-delà de 10 minutes de retard les élèves ne sont plus acceptés en cours. 
 

Après les cours, dès l’ouverture du portail, les élèves qui utilisent les transports en commun sont prioritaires 

pour sortir de l’établissement. 
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Tableau des horaires 

Horaires internat 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Soir et matin (internes) 

16 h 

30 

17 h 

00 

Goûter au self 

17 h 

00 

19 h 

00 

Etudes (1 h ou 2 si nécessaire) 

Accompagnement scolaire 

Activités sport et culture 

19 h 

00 

19 h 

30 

Dîner au self 

19 h 

30 

20 h 

00 

Récréation (cour ou foyer) 

Préparation du cartable  

20 h 

00 

21 h 

15 

Remontée dans les dortoirs 

Activité détente 

Toilette 

21 h 

15 

21 h 

30 

Extinction des lumières  

Ramassage portables MP3… 

Lecture possible (lampe de 

poche) 

6 h 45 

7 h 10 

Lever toilette 

Lit Rangement Fermeture 

armoire 

Remise des portables, MP3 

7 h 10 

7 h 40 

Rangement des cartables 

Petit-déjeuner au self  

Dépôt des bagages à la 

bagagerie (Vendredi) 

Rassemblement dans la cour 
 
 

Horaires d’ouverture des services 

(secrétariat de direction, service de gestion, infirmerie) 

Les horaires d’ouverture des différents services sont communiqués aux parents sur appel téléphonique et 

affichés sur les portes des bureaux. 

Sauf situation exceptionnelle, il est conseillé aux familles de prendre rendez-vous pour rencontrer les 

membres de l’équipe de direction.  
 

Les mouvements des élèves 

Les élèves qui arrivent en deux roues (bicyclette, scooter, cyclomoteur…) doivent mettre pied à terre avant 

d’entrer dans l’établissement. Les deux roues doivent être obligatoirement rangés dans le hangar à vélos, 

munis d’un antivol et attachés. Les accessoires amovibles (éclairages, compteurs…) sont sous la 

responsabilité de leur propriétaire. 

Les skate-boards, trottinettes… doivent être déposés à la vie scolaire.La circulation à l’aide de tout moyen de 

locomotion est interdite dans l’établissement. 

Les mouvements des élèves doivent se faire dans le calme et aux heures mentionnées dans le tableau ci-

dessus. 

Horaire des cours et des récréations 
lundi, mardi, mercredi,  

jeudi, vendredi 
 lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Matin  Après-midi 

7 h 45  

Ouverture du portail rue Victor 

Hugo  

Ouverture des toilettes 

 
13 h 

20  

Ouverture du portail rue V. 

Hugo 

7 h 55 

1
ère

 sonnerie 

Rassemblement dans la cour 

Prise en charge par les 

professeurs 

Fermeture des portes et des 

toilettes 

 
13 h 

25 

1ère sonnerie  

Rassemblement dans la cour 

Prise en charge par les 

professeurs 

Fermeture des portes et des 

toilettes 

8 h 00 

8 h 55 

2
ème

sonnerie, début cours M1 

Fin du cours M1 
 

13 h 

30 

14 h 

25 

2ème sonnerie, début cours S1 

Fin du cours S1 

8 h 59 

9 h 54 

Sonnerie, début cours M2 

Sonnerie fin du cours M2 
 

14 h 

30 

15 h 

25 

Début du cours S2 

Fin du cours S2 

9 h 54 

10 h 04 

Récréation  

1
ère

 sonnerie /  

Rassemblement dans la cour 

Fermeture des toilettes 

Prise en charge par les 

professeurs 

 

15 h 

25 

15 h 

30 

Récréation /Ouverture toilettes 

1
ère

 sonnerie 

Rassemblement dans la cour 

Fermeture des toilettes 

Prise en charge par les 

professeurs 

10 h 08  

11 h 03 

2
ème

 sonnerie, début cours M3 

Fin du cours M3 
 

15 h 

35 

16 h 

30 

2
ème

 sonnerie, début cours S3 

Fin cours S3 

11h 07  

12 h 02 

12h 10 

Début du cours M4  

Fin du cours et sortie des 

externes 

Fermeture du portail 

 
16 h 

30 
Sortie des élèves 

12 h 02 

13 h 25 

Pause méridienne : 

Ouverture des toilettes 

Repas au self 
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Pour des raisons de sécurité, les élèves ne doivent pas courir dans les escaliers, les galeries ou sous les 

arcades. 
 

En début de demi-journée et en fin de récréation, les élèves se rangent aux emplacements correspondant au 

numéro de leur salle et sont pris en charge par les professeurs. 

Aux interclasses, les élèves se rendent directement au cours suivant, sans traîner dans les cours ou les 

couloirs. 

Ils doivent obligatoirement passer la cour pour se rendre du bâtiment B au bâtiment E et inversement. 

Aux récréations et pendant la pause méridienne, tous les élèves doivent descendre dans la cour principale. 

Il est interdit aux élèves de rester dans les couloirs à l’étage ou d’y remonter seul. 

En dehors des interclasses, l’accès aux salles de cours, CDI, foyer…se fait obligatoirement en présence d’un 

adulte.  

L’accès des élèves à la salle des professeurs est strictement interdit. Ils doivent déposer leurs documents, 

avec le nom du professeur concerné, dans la boîte à lettres prévue à cet effet. 

Les toilettes sont ouvertes aux horaires mentionnés dans ce même tableau. 

En dehors des heures d’ouverture, les élèves autorisés par les professeurs se rendent à la Vie Scolaire ou, si 

nécessaire, à l’infirmerie. 

Au cours des activités scolaires organisées à l'extérieur du collège, les élèves sont obligatoirement 

accompagnés par un adulte de l’établissement. 

Ils ne peuvent en aucun cas se rendre, ou revenir seul des lieux de ces activités. (sauf pour les activités de 

l’association sportive). 
 

Les casiers des élèves 

Le service de la Vie scolaire attribue un casier à tous les élèves demi-pensionnaires et internes (un casier 

pour une ou deux personnes). Tout changement de casier est interdit. 

Les élèves doivent obligatoirement déposer leurs affaires dans le casier pendant la pause méridienne. 

Ils sont responsables des objets déposés dans leur casier et doivent le fermer avec un cadenas. 

Il est interdit de déposer dans les casiers des objets non autorisés par le présent règlement ainsi que des 

denrées périssables. 

Les élèves demi-pensionnaires et internes doivent vider leur casier le vendredi soir et avant chaque période 

de vacances scolaires.  

Avant le départ en vacances, personnel de la vie scolaire procèdera à l’ouverture systématique des casiers. 

Les élèves doivent reprendre leur cadenas en fin d’année scolaire. 
 

Le matériel scolaire (cahiers, classeurs, manuels …) des internes doit être remonté chaque soir dans les 

dortoirs pour faire le travail scolaire. 
 

Les affaires personnelles des élèves 

Chaque élève est responsable de son matériel et de ses effets personnels. Les familles doivent marquer tous 

les effets personnels de leurs enfants. 

Afin d'éviter les vols, les élèves ne doivent porter sur eux que de très petites sommes d'argent et pas d'objets 

de grande valeur. 

Toute perte d'objet doit être immédiatement signalée au bureau de la Vie Scolaire, de même que tout objet 

trouvé doit y être apporté.  

Les objets trouvés non identifiables (cartables, vêtements de ville ou de sport, chaussures…) seront déposés 

dans un casier prévu à cet effet. Les élèves et les familles pourront y avoir accès en présence d’un adulte de 

l’établissement. 

A la fin de l’année scolaire, les objets non réclamés seront nettoyés et remis à des associations caritatives. 
 

Les manuels scolaires 

En début d’année scolaire, le collège prête aux élèves les manuels scolaires utilisés dans l’établissement.  
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Les responsables légaux signent la fiche de prêt de livres qui sert de justificatif de l’état des livres lors du 

retour en fin d’année scolaire ou au départ de l’élève. 

L’élève doit conserver ses livres en bon état. Les livres doivent obligatoirement être couverts. 

Les livres détériorés ou perdus seront facturés aux familles aux tarifs votés par conseil d’administration. 

Ils doivent être amenés en cours sauf avis contraire du professeur. 
 

Objets interdits au collège 

D'une façon générale, tout objet étranger à la pédagogie, susceptible de troubler le bon fonctionnement de 

l’établissement, qu’il soit dangereux ou considéré comme dangereux, est interdit (armes, couteaux, cutters, 

rayon laser, briquets, pétards…). 

Tout objet interdit sera confisqué à l’élève et remis aux seuls représentants légaux. 

Les produits en bombe aérosol (déodorants, parfums, peinture….) et vaporisateurs, sont strictement interdits, 

y compris en EPS. 

Les cigarettes électroniques sont également interdites dans l’établissement.(voir chapitre Santé – Sécurité) 
 

Les appareils numériques, téléphones portables… 

L’utilisation de tout appareil numérique (téléphones portables, MP3, consoles …) est strictement interdite 

dans l’enceinte de l’établissement et pendant les activités extérieures. Ceux-ci doivent être éteints et rangés 

dans les sacs. 

La réception, l’enregistrement, la lecture, la capture, la transmission de paroles, de sons et de messages écrits 

ou numériques, ou toute autre utilisation entraîneront la confiscation immédiate de l’appareil qui ne sera 

restitué qu’aux parents, sur rendez-vous.  

En cas de non-respect de cette règle, les élèves s’exposent à des sanctions disciplinaires, voire des actions en 

justice. 

Dans le cadre de l’action interministérielle de lutte contre les violences, toute scène violente filmée ou 

photographiée avec un téléphone ou tout autre appareil au sein du collège donnera lieu à des suites pénales 

notamment lorsque l’acte est prémédité et commis pour être diffusé (par exemple « happy slapping »). 
 

Toutefois, à l’initiative d’un enseignant, dans le cadre d’une activité pédagogique encadrée, les élèves 

peuvent être autorisés, à titre exceptionnel, à utiliser leur téléphone ou tout autre appareil numérique, dans les 

conditions définies par l’enseignant.  
 

Tenue et attitude 

Au collège, la tenue vestimentaire participe au respect d’autrui. Tous les membres de la communauté 

scolaire, élèves et adultes doivent avoir une tenue vestimentaire correcte, conforme aux règles d’hygiène et 

adaptée à la situation de travail, en toute circonstance. 

Ainsi, les tenues vestimentaires laissant apparaître les sous-vêtements sont interdites. 

Pour les élèves, en cas de manquement à cette règle de décence, le chef d’établissement se réserve le droit de 

contacter la famille qui devra apporter une tenue adaptée au contexte scolaire. 

Sauf pour raison médicale validée par le médecin scolaire, le port d’un couvre-chef (bonnets, capuches, 

casquettes….) est interdit dans les bâtiments. 

Les élèves doivent retirer leurs blousons, écharpes, gants, couvre-chefs… dans les salles de cours, au CDI, en 

permanence, au réfectoire… 

Les bijoux, piercings et tout autre accessoire pouvant représenter un risque pour l’élève, notamment durant 

les cours d’EPS de Sciences et Technologie, sont interdits.  
 

Matériel scolaire et locaux collectifs. 

La propreté de l’établissement, des salles et des locaux est l’affaire de tous.  

Les élèves et les professeurs doivent laisser les salles propres en sortant du cours.  

Il est interdit de dégrader l'environnement, en jetant des papiers, des objets, des chewing-gums ou de la 

nourriture par terre. 
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Dans un souci d’hygiène, les chewing-gums et aliments sont interdits dans les bâtiments. Les aliments 

distribués sur la chaîne du self sont à consommer à l’intérieur du restaurant. 

Par respect pour les utilisateurs et les personnels chargés de l’entretien, les élèves doivent contribuer au 

maintien de la propreté des toilettes (chasse d’eau tirée, papier toilette jeté dans la cuvette, miroir ...). Il est 

interdit d'y stationner ou d'y jouer. 

Par respect pour les personnes et notre environnement, il est interdit de cracher dans l’établissement. 

Quel que soit le lieu, il est interdit de dégrader ou d’abîmer les matériels et équipements scolaires et sportifs, 

mis à la disposition des élèves. 

Toute dégradation volontaire du matériel ou des locaux dont l’auteur est identifié entraînera une sanction et, 

si besoin est, une réparation financière à la charge de la famille. 
 

L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ( E.P.S) 

L'Education Physique et Sportive (E.P.S.) est une discipline d'enseignement à part entière. Cela implique la 

participation de TOUS les élèves aux cours d'EPS. 

Dans le cas d’une inaptitude partielle ou totale constatée par un médecin (de famille ou scolaire), l’élève doit 

présenter, au professeur d'E.P.S. un certificat d'inaptitude (partielle ou totale). Ces certificats ne dispensent 

pas de la présence au cours d'E.P.S. sauf accord préalable de l’enseignant.  

Dans le cas d'une dispense de pratique sportive exceptionnelle (une seule séance), les responsables de l'élève 

remplissent un formulaire prévu à cet effet (carnet de correspondance pages 8 et 9) qui doit être présenté au 

professeur d'E.P.S. au début du cours concerné. 

Les élèves doivent avoir la tenue sportive obligatoire à chaque séance, même s’ils sont dispensés. 
 

SERVICES INTERNES 
 

Service médical 

L’infirmerie est un lieu de soins, d’écoute et de prise en charge des élèves. 

Les médicaments prescrits aux élèves doivent être accompagnés d’une copie de l’ordonnance et d’un courrier 

des parents autorisant un adulte de l’établissement à administrer le traitement. Les médicaments sont 

obligatoirement déposés à l’infirmerie pour y être pris. 

En cas d’absence du personnel médical, le protocole d’urgence est appliqué : appel des parents et/ou du 

service médical d’urgence. 
 

La conseillère d’orientation psychologue (COPSY) 

Les élèves et leurs familles peuvent être reçus en entretien individuel, sur rendez-vous, pour être conseillés et 

aidés dans le choix d’orientation. (voir service de la Vie Scolaire). La conseillère d’orientation psychologue 

intervient aussi dans les classes de 3
ème

 pour des informations collectives. 
 

Le centre de documentation et d’information (CDI) 

Le règlement intérieur du collège et la charte informatique s’appliquent au CDI. 

Animé par la professeure documentaliste, le CDI est un espace de travail qui accueille les élèves et les 

professeurs en groupe ou individuellement. 

Des ressources papiers et numériques sont à la disposition de chacun et la documentaliste est là pour guider 

les utilisateurs. 

Le planning d’occupation du CDI pour la semaine est affiché sur la porte du CDI et au bureau de la Vie 

Scolaire. 

Le CDI est réservé en priorité aux élèves qui ont besoin des ressources du CDI (ordinateurs, livres, revues, 

documents d’orientation). Les devoirs se font en salle de permanence, sauf s’ils nécessitent des outils 

documentaires. 
 

Contrôle des absences et des retards 
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Toute absence doit être justifiée par téléphone le jour même, et par écrit à l’aide d’un billet d’absence, au 

retour de l’élève auprès des conseillers d'éducation en indiquant le motif et la durée. Si aucune justification 

ne parvient dans la journée, il est envoyé un constat d'absence à la famille qui doit en accuser réception. 

Après une absence ou un retard, les élèves doivent se présenter à la Vie scolaire munis du carnet de 

correspondance.  

Dans le cas contraire, les professeurs peuvent refuser l’entrée en cours et renvoyer l’élève à la Vie Scolaire. 
 

Le travail scolaire 

L’équipe de direction fixe l’organisation de l’année scolaire. 

Chaque professeur est libre de la préparation et de l'organisation du travail scolaire dans sa discipline en se 

conformant aux instructions officielles. 

Les professeurs principaux de 6
ème

 élaborent avec les élèves, en début d’année, un emploi du temps du travail 

hebdomadaire à la maison. 

Les épreuves de contrôle orales ou écrites sont faites en classe en un temps limité. 

Les élèves sont tenus d’effectuer tous les travaux (devoirs, leçons, exposés, recherches…) demandés par les 

professeurs et de les remettre dans le délai fixé par eux. 
 

Le travail scolaire peut s'effectuer soit en permanence, soit au C.D.l. dans le cadre d'un travail de recherche 

particulier. 

Des expériences d'autonomie peuvent être tentées à l'initiative de l'équipe éducative.  

En dehors des heures de classe normales, la surveillance est exercée par le personnel de vie scolaire. 
 

Le cahier de textes individuel est obligatoire. L'élève doit y faire figurer tout le travail qui lui est donné à 

effectuer en dehors de la classe, quelle que soit sa forme. 

Le cahier de textes électronique officiel de la classe, consultable dans Pronote, par l’élève et sa famille ne 

remplace pas le cahier de textes individuel. (voir Relations avec les familles). 

Les élèves doivent amener en cours tout le matériel demandé par les professeurs, y compris en EPS et même 

en cas de dispense exceptionnelle  
 

En cas d’absence des professeurs, l’élève externe, autorisé par sa famille, peut bénéficier de façon 

permanente de sortie après la dernière heure effective de cours de la demi-journée (matin et après-midi). 
 

Quel que soit leur emploi du temps, les élèves demi-pensionnaires doivent obligatoirement prendre leur repas 

au collège. 

La sortie est possible à partir de 13 h 20 au plus tôt et, en cas d'absence des professeurs, l’autorisation 

permanente de sortie accordée par la famille n’est valable qu’après la dernière heure effective de cours de 

l’après-midi. 
 

Pour les sorties exceptionnelles en cours de journée, les élèves, quel que soit leur régime, doivent être 

pris en charge par leurs responsables légaux, à défaut par un adulte désigné par eux. 

De façon très exceptionnelle, l’autorisation pourra être accordée par un CPE sur demande écrite de la 

famille, et l’élève être autorisé à quitter l’établissement seul. 
 

Dans ce cas, aucune remise d’ordre pour la demi-pension ne sera accordée. 

Tout élève qui quitterait l'établissement en dehors des heures ainsi fixées serait passible de sanctions. 

Les élèves internes du collège font l'objet d'un règlement complémentaire particulier. 
 

Activités périscolaires 

Les élèves peuvent, avec l'autorisation de leurs parents, participer aux activités sportives et éducatives 

organisées au sein de l'établissement et encadrées par des membres du personnel. 

Les élèves respectent les obligations propres à chaque activité (contrôle médical, versement de la cotisation, 

assiduité...) et approuvées par l’assemblée générale de l'association.  
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Les élèves peuvent exercer les responsabilités prévues par les règlements dans la gestion de ces 

organisations, en lien avec les adultes du collège. 
 

 

RELATION AVEC LES PARENTS D’ELEVES 
 

Le carnet de correspondance, fourni par le collège, est obligatoire pour tous les élèves. C’est le moyen 

privilégié de liaison avec les familles.C’est un document officiel. Son aspect ne peut être modifié. L’élève 

doit en prendre soin. Il doit être consulté quotidiennement par les familles. 

Les oublis de carnet répétés pourront valoir une mise en retenue 

En cas de perte ou de dégradation, les parents devront acheter un nouveau carnet de correspondance au tarif 

fixé par le conseil d’administration. 

Toutes les informations à caractère individuel, les observations des professeurs concernant l’élève, ainsi que 

les informations collectives sur la vie du collège doivent être lues et contresignées par les parents. Les pages 

de suivi scolaire doivent être signées chaque mois. 

Les oublis de carnet répétés pourront valoir une mise en retenue. 

Les élèves doivent le déposer sur la table en début de cours sans attendre que le professeur le demande. 

Ils doivent aussi pouvoir le présenter à tout moment. 
 

Un bulletin scolaire est transmis aux familles chaque trimestre. 

Il comporte les évaluations dans chaque discipline, l’appréciation de chaque professeur, une appréciation 

générale du conseil de classe. 

Une mention : « Félicitations » ou « Encouragements » peut être attribuée aux élèves pour la qualité de leur 

travail ou de leur conduite. 

Les mentions « Mise en garde travail » et « Mise en garde comportement » sont attribuées lorsque les 

manquements aux obligations des élèves (assiduité, travail comportement) nuisent aux résultats de l’élève 

et/ou au bon fonctionnement de la classe. 
 

Des réunions avec les parents sont organisées tout au long de l’année pour le suivi des élèves et l’information 

des familles (rencontres parents-professeurs, orientation…). 

Les parents qui le souhaitent peuvent demander des entretiens individuels sur rendez-vous avec les membres 

de l’équipe pédagogique et/ou de direction en utilisant le carnet de correspondance. 
 

L’application Pronote est utilisée par tous les personnels de l’établissement pour le suivi de l’élève (emploi 

du temps, cahier de textes de la classe, résultats, bulletins, absences, ...) et pour communiquer avec tous les 

membres de la communauté scolaire (agenda de l’établissement…). 

Les parents accèdent à l’application par le site du collège, par un lien direct ou par le lien qui donne accès à 

l’environnement numérique de travail (ENT académique I-Cart). 

Les identifiants et mots de passe sont remis aux élèves par les professeurs et aux familles par l’équipe de 

direction. 
 

RELATIONS AVEC L’EXTERIEUR 

L'accès des personnes étrangères à la vie de l'établissement ne peut être autorisé que par le chef 

d'établissement ou par la gestionnaire. 

Pour favoriser l'ouverture du collège sur l'extérieur, l'accueil de groupes ou la visite de personnes étrangères à 

l'établissement peuvent être prévus, à certaines heures et dans certaines conditions de sécurité. 
 

DROITS DES ELEVES 

Droit d’affichage et de publication 

Le droit d'affichage à l'intérieur du collège est reconnu par le conseil d'administration. Chaque affiche doit 

être conforme aux dispositions réglementaires et soumise à l'approbation du chef d'établissement. En cas de 

contestation, le conseil d'administration peut être saisi. 

La publication d'un journal d'établissement est soumise aux dispositions légales sur la presse. 
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Droit de réunion 

Les réunions des délégués élèves, des élèves membres des bureaux des associations autorisées se tiennent 

dans les locaux de l'établissement avec l'approbation du chef d'établissement. 

Les organisateurs en informent au moins 48 heures à l'avance le chef d’établissement et le conseiller 

d'éducation. 

Ils sont responsables de l'ordre et de la bonne tenue de ces réunions, de l'entretien des locaux et de la 

protection du matériel. 
 

Représentativité des élèves 

En début d'année scolaire, avant la fin de la 7
ème

 semaine de cours, le professeur principal de chaque division 

définit aux élèves le rôle des délégués de classe avant de procéder à leur élection, dans les délais 

réglementaires. 

La formation pour les délégués de classe est organisée par les CPE. Elle est obligatoire. 
 

Un Conseil de la Vie Collégienne doit également être constitué, sous la responsabilité du chef 

d’établissement. Des élèves élus ou nommés, encadrés et conseillés par des adultes (CPE, gestionnaire, 

enseignant, parent…) doivent se réunir au moins une fois par trimestre pour faire des propositions relatives à 

la vie de l’établissement (EDT, climat scolaire, mobilier, sorties…). 

Les propositions de ce nouvel organe consultatif, obligatoire dès la rentrée 2017, seront examinées et votées 

en conseil d’administration, et porteront la voix des élèves au niveau des instances de fonctionnement de 

l’établissement. 
 

PROCEDURES DISCIPLINAIRES 
 

Tout manquement à une disposition prévue par le règlement intérieur expose celui qui en est l’auteur à une 

mesure disciplinaire. 

Seules les punitions et sanctions prévues au règlement intérieur sont applicables. 

Les mesures disciplinaires sont établies selon une échelle qui correspond à la gravité des manquements au 

règlement intérieur. 

Elles sont notifiées par écrit à l’élève et à sa famille et sont inscrites dans le registre des sanctions 
 

On distingue les punitions scolaires des sanctions disciplinaires 
 

Les punitions scolaires 

Considérées comme de simples mesures d'ordre intérieur, elles peuvent être prononcées par les personnels de 

direction, les enseignants, les personnels d’éducation et de surveillance pour les manquements mineurs, 

volontaires ou répétés aux obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de 

l'établissement (retards sans motifs, absences injustifiées, indiscipline…) 

Elles peuvent être demandées par tous les autres personnels de l’établissement et prononcées par les 

personnels de direction et d’éducation. 

Les punitions peuvent être :  

un incident noté sur le carnet de correspondance ou sur un document à signer par les parents (cf fiches de 

suivi éducatif en fin de carnet) 

une excuse publique orale ou écrite 

un devoir supplémentaire donné par le professeur, assorti ou non d'une retenue, et rendu au professeur pour 

correction, 

une retenue pour faire un devoir, un exercice non fait  
 

L’exclusion momentanée de la classe ou de l’étude ne peut être utilisée qu’à titre tout à fait exceptionnel avec 

rapport immédiat à l’équipe de direction. L’élève mis à la porte doit être accompagné par un élève au bureau 

de la Vie Scolaire avec un travail à faire remis par le professeur. 
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Toute punition fait l'objet d'une information écrite adressée aux parents 

Les mises en retenue sont effectuées le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. 

Toute retenue non effectuée sera reportée. En cas de refus d’effectuer la retenue, celle-là sera convertie en 

sanction disciplinaire (exclusion temporaire de la classe avec présence obligatoire au collège). 
 

Les sanctions disciplinaires 

Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et 

notamment les atteintes aux personnes et aux biens.  

Les sanctions sont fixées par le code de l'éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l'élève 

pour une durée d’un an. 

Elles relèvent uniquement du chef d’établissement et de son adjoint et sont prononcées après entretien avec 

l’élève et sa famille. 

Les sanctions peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel. 

Lorsque les faits sont établis, une sanction disciplinaire peut être prononcée, sans attendre, à un élève qui fait 

déjà l’objet d’une poursuite pénale. 
 

L'échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante : 

- l'avertissement  

- le blâme (rappel à l’ordre écrit et solennel)  

- la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des heures 

d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures. 

- l'exclusion temporaire de la classe de huit jours au maximum avec présence obligatoire de l'élève au collège 

(exclusion-inclusion). 

- l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes de huit jours au maximum. 

- l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes : le conseil de discipline est le 

seul compétent pour prononcer cette sanction. 

Le conseil de discipline est convoqué par le chef d’établissement de sa propre initiative ou à la demande d’un 

membre du personnel. 

Le chef d’établissement est tenu de saisir le conseil de discipline lorsqu’un élève est l’auteur de violence 

physique ou verbale à l’égard d’un membre du personnel, ou lorsqu’il commet un acte grave à l’égard d’un 

élève ou d’un adulte (harcèlement, insultes, atteintes aux équipements de sécurité…). 

A titre conservatoire et pour des raisons de sécurité, le chef d’établissement peut interdire l’accès du collège 

à l’élève jusqu’à la tenue du conseil de discipline. 
 

Les mesures alternatives  

Une commission éducative est mise en place avec des représentants de la communauté éducative pour 

examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie de l’établissement et 

favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. 

La mesure de responsabilisation, (travail d’intérêt général) à caractère éducatif, ni humiliante, ni dangereuse 

peut être proposée à l’élève et sa famille, en cas de dégradations,. En cas de refus, une sanction est prononcée 

à la hauteur de la gravité de l’acte commis. 
 

Une mesure de prévention peut être prise, par exemple la confiscation de tout objet ou produit dangereux 

interdit. 
 

SANTE, HYGIENE ET SECURITE 
 

Accident 

Tout accident donne lieu à une déclaration pour laquelle les familles sont tenues de fournir les 

renseignements nécessaires figurant sur la fiche d’infirmerie. 

En cas d'urgence médicale ou chirurgicale, l'administration du collège prendra toutes les mesures nécessaires 

en se conformant aux instructions données sur la fiche précitée. 
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Les élèves scolarisés en classe par alternance relèvent du régime des accidents du travail. 
 

Assurances 

L'assurance scolaire (responsabilité civile + garantie personnelle de l'enfant) est vivement recommandée. Le 

choix de l'assureur est laissé à la discrétion des familles. La non-assurance scolaire entraîne la responsabilité 

civile des responsables légaux. En tout état de cause, l'assurance est obligatoire pour tous les élèves 

participant à des activités périscolaires, sportives ou éducatives. 
 

Hygiène 

Une bonne hygiène de vie est indispensable pour réussir sa scolarité (alimentation équilibrée, sommeil…). 

Une bonne hygiène corporelle et une tenue propre sont exigées. Elles sont les conditions nécessaires et 

indispensables de la vie en collectivité. Les parents devront y veiller particulièrement. 
 

Santé 

Les durées et conditions d’éviction et les mesures à prendre en cas de maladies contagieuses sont fixées par 

les textes réglementaires en vigueur. 

Dans le cadre de la lutte contre le surpoids, les confiseries (sucettes, bonbons…), gâteaux, biscuits apéritifs, 

et boissons sucrées sont interdits. 

Il est strictement interdit d’apporter de la nourriture fabriquée à l’extérieur et de manger dans les salles 

(cours, CDI, permanence…). 

L’introduction et la consommation de tabac, d’alcool et de toute substance illicite dans l’établissement sont 

interdites. 
 

Les cigarettes électroniques sont strictement interdites dans l’établissement  
 

Sécurité 

Conformément aux instructions officielles, les consignes de sécurité contre l'incendie, les risques majeurs,  

font partie d'un règlement spécifique pour le collège. Les consignes sont affichées et commentées aux élèves 

en début d'année scolaire. 

Le déclenchement volontaire et injustifié des alarmes incendie et la dégradation des dispositifs de sécurité et 

des extincteurs mettent en danger la vie d’autrui. Ces actes graves sont très sévèrement sanctionnés. 
 

La présence et l'utilisation de machines, outils, de tableaux électriques et de conduites de gaz dans certaines 

salles spécialisées imposent des mesures et des consignes particulières de protection.  

Elles impliquent l'interdiction formelle pour les élèves de manipuler des objets et produits dangereux.  

Le port de blouses et de tenues en nylon (ou tissus inflammables) est interdit dans les salles de travaux 

pratiques et de technologie. 
 

REGLEMENT DU SERVICE RESTAURATION HEBERGEMENT 
 

Les règles de comportement au service restauration sont identiques à celles applicables au collège. 

Le respect des personnels, des convives, des matériels, de la nourriture est exigée de tous. 

Il est strictement interdit d’introduire et de sortir des denrées alimentaires du réfectoire. 

Tout manquement à ces règles peut entraîner des punitions ou des sanctions. 
 

Personnes accueillies au self :  

*Tous les élèves internes, demi-pensionnaires ou externes autorisés, 

*Les personnels de l’établissement et des personnels de la collectivité départementale ayant acquitté leur 

repas au tarif voté par le conseil d’administration. 

*Les personnes extérieures à l’établissement autorisées par le chef d’établissement et ayant acquitté leur 

repas. 
 

Modes d’hébergement. 
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Choix du régime : 

Lors de l’inscription ou réinscription des élèves au collège, les familles optent pour un régime 

d’hébergement : demi-pensionnaire ou interne. 

L’inscription est soumise au règlement des créances antérieures. 

La présence aux repas de ces élèves est obligatoire, quel que soit leur emploi du temps. 

Les absences exceptionnelles ou répétitives doivent être signalées par le responsable de l’élève au service de 

vie scolaire. Elles n’ouvrent pas droit à remise sauf dans les cas prévus ci-dessous au paragraphe « remise 

d’ordre ». 

Une carte magnétique d’accès au self est donnée à chaque nouvel élève demi-pensionnaire ou interne.  

Elle est obligatoire pour le passage à la borne. 

Cette carte doit être conservée en parfait état (ni écriture, ni surcharge, ni découpage…). En cas de perte ou 

de dégradation, une nouvelle carte devra être achetée au tarif fixé par le conseil d’administration. 

Les élèves externes peuvent déjeuner au collège 1 ou 2 fois par semaine (participation à des clubs…). La 

famille demande à l’avance et par écrit l’autorisation au chef d’établissement et doit s’acquitter du montant 

du repas. Les tickets sont vendus par carnet de 10, les mardis et jeudis matin au tarif voté par le conseil 

d’administration. 
 

Changement de régime 

Le choix du régime implique un engagement des familles pour l’année scolaire. 

Cependant, sur demande motivée et écrite de la famille, le chef d’établissement, peut autoriser un 

changement de régime qui prend effet au début du trimestre suivant. 
 

Mode de calcul et mode de paiement 

Le calcul est effectué sur la base annuelle des jours de fonctionnement de l’établissement. Les tarifs sont 

proposés par le conseil d’administration du collège à la collectivité de rattachement qui les encadre et les 

valide. 

Le coût de l’hébergement est calculé par trimestre. Il est forfaitaire et basé sur 5 jours par semaine. 

Le service de restauration fonctionne du lundi au vendredi. 

Une facture est établie pour chaque trimestre scolaire. 
 

Les remises d'ordre (RO) :  

Les remises d’ordre sont calculées sur la base du prix forfaitaire du repas (forfait annuel /nombre de jours de 

fonctionnement). 

Deux sortes de remises d’ordre sont distinguées : 

I – Du fait de l'administration 

Remise d'ordre accordée de plein droit : 

 Fermeture des services de restauration et ou des services d'hébergement pour cas de force majeure 

(épidémie, grève du personnel, etc.),  

 Élève interne dûment autorisé par le chef d'établissement, de manière exceptionnelle, à regagner le 

domicile familial; 

 Changement de régime en cours de trimestre sur demande de la famille après accord du chef 

d’établissement; 

 Pour l'élève participant à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l'établissement 

pendant le temps scolaire, lorsque l'établissement ne prend pas en charge la restauration ou l'hébergement 

durant tout ou partie de la sortie ou du voyage; 

 Stages en entreprises. 
 

II – Du fait de la famille ou de l'élève : 

Toute demande est à adresser au chef d'établissement qui statue au vu des motifs et des justificatifs. 

Remise d'ordre accordée sous conditions : 
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 Élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant de l'année scolaire pour des raisons 

majeures dûment constatées (par exemple, changement de résidence de la famille), 

 Élève changeant d'établissement scolaire en cours de période, 

 Raisons médicales : la durée de l'absence doit être supérieure à 6 jours consécutifs d'ouverture de 

l'établissement (sans interruption). La remise d'ordre sera accordée sur présentation par la famille d'un 

certificat médical, 

 Décès, 

 Absences aux repas liées à la pratique des cultes. 
 

Modalités de paiement 

Le forfait est payable dans les délais indiqués sur la facture par chèque, espèces. 

Un paiement par prélèvement automatique pourra être proposé ainsi qu’un paiement en ligne. 

En accord avec l'agent comptable et le gestionnaire de l'établissement, des délais de paiement ou un paiement 

fractionné, pourront être éventuellement accordés sur demande de la famille. 

En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève 

du service hébergement. 

 

Aides sociales 

Les fonds sociaux collégiens délégués par le ministère de l'éducation nationale font l'objet d'un règlement 

spécifique laissé à l'initiative de l'établissement. Ils pourront venir en allègement des frais de restauration 

et/ou d'hébergement des collégiens à la demande des familles. Les dossiers sont disponibles au service 

intendance. 
 

9 – STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE (GRETA) 

Les stagiaires de la formation continue en formation au collège Pierre Loti sont tenus de respecter les 

dispositions du présent règlement intérieur.  

Les procédures disciplinaires engagées à leur encontre relèvent du règlement intérieur de l’organisme de 

formation continue dont ils dépendent. 

En ce qui concerne les mesures d’urgence prises à titre conservatoire, le chef d’établissement d’accueil reste 

souverain. 

Il en réfère sans délai à l’organisme de formation continue. 
 
 

 

 
 

Pris connaissance le 
 

 
 

 

 

L 'Elève  Le Père,   La Mère,   Le Responsable Légal  

    


